NOUVELLES EN BREF

ECHOS DU PAYSAGE

DÉCOUVREZ
LA BEAUTÉ CACHÉE DU

Hesbaye et Fourons

BOIS
DE
BELLEVUE
DIMANCHE 14 MEI
KORTESSEM

La tonte des moutons

Un bois indigène composé de chênes et de frênes s’étend sur la pente la plus raide
du Winterbeek, à la limite entre Kortessem et Borgloon. Tel est le décor de la nouvelle promenade de Beauté cachée, le Bois de Bellevue. Ce bois pentu typique de
la Hesbaye a une superficie de 105 hectares. La boucle de promenade balisée vous
mènera à travers un bout de Hesbaye unique, où les bois sont plutôt rares.
Des cartes historiques démontrent qu’un bois a
presque toujours existé ici. La nature y a dès lors
aussi bien pu ‘mûrir’. On compte en effet pas
moins de deux cents espèces végétales dans ce
bois, avec de nombreuses floraisons printanières,
mais aussi des espèces moins connues telles que
le populage des marais, la primevère des bois et la
prêle géante qui poussent bien sur ces terres humides. Grâce aux nombreux anciens arbres feuillus et leurs creux, le Bois de Bellevue est en outre
devenu une importante résidence d’été pour la
Vespertilion de Bechstein. Les chauves-souris femelles y forment des colonies de maternité et y
élèvent leurs jeunes. Afin de protéger ces merveilles de la nature, c’est l’Agence Nature et Forêts
qui gère ce bois.

La symbolique des arbres vous sera dévoilée par
Abe l’arbre-conteur. Il vous racontera les histoires
mythiques qui entourent les arbres et vous parlera
des rituels et des croyances populaires où l’arbre
jouait un rôle clé.

Information pratique
.

Tout qui veut faire la connaissance de cette Beauté
cachée qu’est le Bois de Bellevue est le bienvenu
le dimanche 14 mai. Ce jour-là aura lieu l’ouverture
festive de la promenade Beauté cachée. Le point
de rencontre se trouvera au Hemelspark à Kortessem, un chouette lieu de nature et de jeu pour les
enfants et en même temps le point de départ de la
nouvelle promenade. Les guides vous emmèneront sur les sentiers et vous feront découvrir la nature dans toute sa gloire. Ce jour-là aussi, la ferme
biologique et pédagogique, d’Alverberg, ouvrira
également ses portes. A mi-parcours de la promenade, vous pourrez y jeter un coup d’œil et profiter
d’une délicieuse pâtisserie et d’une boisson
rafraîchissante.

Dimanche 14 mei 2017
dès 13.30 heures
Hemelspark, Opeinde, Kortessem
(à hauteur du numéro 38)

PROGRAMME
• Promenades natures guidées (14.00h ey 14.30h)
(s’inscrire le jour même au stand d’information du
Regionaal Landschap)
• Abe l’arbre-conteur (en continu)
• Terrasse: au Hemelspark et à la ferme
biologique et pédagogique De Alverberg
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Rendez-vous: De Alverberg, Opeindestraat 128, Kortessem
Inutile de s’inscrire pour cette activité.

Élaguez vos arbres fruitiers
hautes-tiges
Chaque année, le Regionaal Landschap et la Nationale Boomgaardenstichting plantent des
centaines de nouveaux
arbres fruitiers et restaurent d’anciens vergers. Un verger sain
demande un bon entretien. C’est surtout au cours des premières années suivant la
plantation que les arbres requièrent le plus de soins. Une fois
que les arbres ont pris un bon départ, l’entretien n’est plus très
difficile. Moyennant les connaissances nécessaires et un matériel adapté, vous pouvez le faire vous-même. Cette année, le
Paysage régional organise un cours de taille estivale et hivernale d’arbres fruitiers hautes-tiges. Nous y aborderons tant la
théorie que la pratique. Envoyez un simple mail à info@rlh.be et
nous vous donnerons toutes les informations concernant le lieu
où et les dates auxquelles les cours auront lieu. Ou consultez le
site www.rlh.be pour de plus amples informations. Les leçons
sont gratuites, mais l’inscription est obligatoire.
Plus d’nformation: ww.rlh.be

• Promenade libre (5,8 of 3,8 km)

Le Patrimoine ouvre ses portes !

Le dépliant Beauté cachée est disponible
gratuitement le jour même. Par la suite, il vous
coûtera € 1,5.

Si notre patrimoine
vous intéresse, dans
ce cas la Journée du
Patrimoine est certainement quelque chose
pour vous. Le dimanche
10 septembre, de nombreux sites patrimoniaux, monuments et
paysage à valeur historiques vous ouvriront leurs portes. Vous
voulez recevoir début septembre la brochure du programme
pour la Hesbaye & les Fourons, alors envoyez un mail avec vos
coordonnées à info@rlh.be. Si vous êtes vous-même propriétaire d’un monument ou d’un site patrimonial et que vous avez
des questions à ce sujet ou que vous êtes intéressé à participer à
la Journée du Patrimoine, vous pouvez de contacter de coordinateur du patrimoine du Regionaal Landschap. Il suffit d’un simple
e-mail à l’adresse alexander.massoels@rlh.be ou d’un coup de
fil au numéro 011/31 38 98. Jetez également un coup d’œil sur
www.rlh.be et tenez notre page Facebook à l’œil.

Cette promenade paysagère a été mise sur pied par le Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, la Vlaamse Landmaatschappij et l’Agentschap
voor Natuur en Bos, avec le soutien financier de l’Office du Tourisme flamand, la province du Limbourg et la commune de Kortessem.

COLOPHON

De Alverberg, la ferme
biologique et pédagogique, ouvre les portes
au 16 mai 2017. Le mardi 16 mai, les élèves de
la section “soins aux
animaux” de la Haute
École d’Horticulture de
Saint-Trond viendront
tondre les moutons. Les écoles de Kortessem viendront avec
leurs élèves de maternelle et de primaire voir comment cela se
passe. De 13.00h à 16.00h, l’accès sera ouvert au public. Outre
la tonte des moutons, vous pourrez assister à une démonstration de rabattage de moutons et apprendrez comment on file
et teint la laine. Vous pourrez vous promener dans la ferme et
siroter une boisson rafraîchissante sur la terrasse.

Le terme Paysage Régional désigne une région de
Flandre dotée d’un paysage de grande valeur. L’équipe RLH travaille au développement de cette région sur
le plan de la nature, du paysage et de l’exploitation récréative axée sur la nature. RLH travaille pur le compte de 16 communes en Hesbaye et dans les Fourons;
la Province du Limbourg et la Région flamand, et en
collaboration avec des associations actives dans le
domaine de la nature, de l’agriculture et de la chasse
sportive. Avec l’aide du Province de Limbourg et La
Commune de Fourons..

AVRIL 2017 – NR 27

CHER LECTEUR, le 22 mai sera la Journée internationale de la biodiversité. Un peu partout dans le monde, des actions sont orga-

nisées en vue de mettre en avant l’importance de la préservation de la biodiversité. Le Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (Paysage
régional de Hesbaye et des Fourons) apporte lui aussi sa petite pierre à l’édifice visant à ramener plus de diversité biologique dans la région.
Au cours de la semaine hesbignonne de la biodiversité, c’est avec plaisir que nous montrerons nos réalisations. Il s’agit souvent de petites
interventions dans le paysage, mais qui ont un impact important sur la nature. Le 14 mai, nous ouvrirons également cette Beauté cachée
qu’est le bois de Bellevue à Kortessem. Tout le monde sera le bienvenu.
LUDWIG VANDENHOVE Président du Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren - Député

Cardamine des prés
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Goedgeplukt.be
Inutile de répéter que le sol argileux de Hesbaye convient parfaitement à la production de fruits. Ces dernières semaines, les arbres fruitiers se sont parés de leur plus
belle floraison décorant ainsi magnifiquement le paysage. Lentement, mais sûrement, les fruits commencent à mûrir sur les arbres. La plupart de ces fruits proviennent des plantations de basses tiges, en particulier les fruits que nous achetons
au supermarché. Pourtant, les vergers hautes tiges fournissent également de nombreux kilos de fruits délicieux et utilisables. Cependant, ces fruits restent trop souvent
inutilisés sur leurs tiges. Quel dommage de gaspiller ces bons fruits ! Par ailleurs, il y
a également des gens qui recherchent des fruits sans pesticides pour les transformer
en jus, en faire des pâtisseries ou d’autres mets ou tout simplement pour les croquer.
Afin de réunir en un seul lieu l’offre et la demande de fruits provenant d’arbres
hautes-tiges, le Paysage régional a lancé le site internet Goedgeplukt.be.

J’ai des fruits
Vous disposez chaque année d’un surplus de fruits hautes tiges et vous souhaitez faire plaisir à
quelqu’un ? Dans ce cas, vous pouvez proposer vos fruits sur le site www.Goedgeplukt.be en indiquant de quels fruits vous disposez. Il peut s’agir de cerises, de pommes, de prunes, de noix ou de
poires. Par le biais de ce site internet, les gens qui sont à la recherche de fruits provenant de vergers
hautes tiges peuvent entrer en contact avec vous. Préférez-vous les cueillir vous-même ou les personnes intéressées peuvent-elles venir les cueillir ? Souhaitez-vous quelque chose en échange ? Qui
sait, peut-être quelqu’un est-il prêt à tailler vos arbres en échange ou vous donner une petite indemnité ? C’est à vous de le déterminer.

Je cherche des fruits
Suivons nous
sur Facebook
et Twitter

Vous êtes à la recherche de fruits provenant d’arbres hautes-tiges pour les consommer tels quels
ou pour en faire des confitures ou de la gelée ? Recherchez-vous des pommes à faire presser par la
presse à jus mobile ? Ou peut-être êtes-vous à la recherche de variétés spécifiques pour les transformer en vin ou en cidre ? Insérez une petite annonce sur le site www.Goedgeplukt.be et jetez
régulièrement un coup d’œil sur ce site pendant la saison de la récolte. Vous y trouverez une offre
de fruits non pulvérisés, pour toutes les possibilités imaginables, fraîchement cueillis dans un verger
hautes tiges de Hesbaye. C’est sain et c’est local.

www.rlh.be

La diversité des espèces présente
dans les PÂTURAGES dépend
essentiellement de la richesse du sol
en nutriments. La combinaison du
sol typique du Sud-Limbourg et d’un
sous-sol humide fournit une végétation de prairie exceptionnelle. Si les
pâturages sont bien gérés, des fleurs
y poussent spontanément, et même
des espèces très rares parfois.

SEMAINE DE LA

BIODIVERSITÉ

Wintershoven

Groot Terherken

Jeudi 18 mai 2017

Lundi 22 mai 2017

19.00h

18.30h

À Wintershoven, près de Kortessem, un paysage de vallée historique bien conservé composé
de prairies humides, de pâturages plus secs sur les
pentes, un bois en fond de vallée et une lisière
boisée le long de l’ancienne voie de tram. Pendant environ cinq ans, le paysage régional a réalisé, en collaboration
avec la commune de Kortessem dans le pré de Wintershoven une gestion de fauche
avec écoulement, en vue d’un appauvrissement du sol, donnant ainsi à certaines
espèces plus de chances de se développer. Dans le même temps, les fossés de
drainage ont été réaménagés, permettant aux eaux de pluie de mieux s’écouler. Et
les résultats sont là ! Au printemps 2016, une végétation monotone de roseaux fit
place à une prairie plus diversifiée comptant notamment la primevère des bois, la
saxifrage granulée, le compagnon rouge et la reine des prés.

Dans les environs du domaine naturel de Nietelbroeken à Diepenbeek, l’on trouve de nombreux
trésors naturels exceptionnels. Natuurpunt y gère
de nombreux terrains, mais des propriétaires privés
fournissent également les efforts nécessaires afin de
renforcer et d’élargir l’habitat de certaines espèces animales
et végétales spécifiques. C’est ainsi que, à proximité de la ferme historique de Groot
Terherken, des mesures ont été prises ces dernières années en fonction d’espèces
spécifiques telles que la pie-grièche écorcheur et le triton crêté ainsi que pour des
types de végétations tels que le pré fromental, la pelouse rase et la prairie bleue. Les
anciens fossés de drainage des prairies furent réaménagés, l’étang historique fut
éliminé et les lisières boisées firent l’objet d’une attention particulière.

Promenade guidée

13 – 22 MAI

En dépit de tous nos efforts, la biodiversité est toujours en recul, et ce à un rythme alarmant.
De nombreuses espèces animales et végétales ont du mal à survivre. C’est pourquoi le 22 mai a été
proclamé par les Nations Unies Journée internationale de la biodiversité. En tant que paysage régional,
nous y participons avec plaisir. Dans le Sud-Limbourg, nous organisons la Semaine de la Biodiversité.
Nous mettons en avant certains de nos projets nature et vous invitons à venir y jeter un coup d’œil.
Toutes les activités sont gratuites. Il est nécessaire de s’inscrire (info@rlh.be ou 011 31 38 98.
Le nombre d’inscriptions par activité est limité. Ceux qui s’inscrivent à l’une des activités
recevront en cadeau un carnet d’activités paysagères. Vous pourrez ainsi découvrir encore
plus d’endroits naturels dans la région.
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Les efforts fournis autour du triton
crêté et du crapaud accoucheur et
qui privilégient les MARES pour s’y
reproduire sont la preuve qu’il n’est
pas toujours nécessaire de prendre
des mesures très coûteuses pour
remettre la nature hesbignonne en
bonne condition. Un simple réaménagement à petite échelle de leur
biotope d’habitat et de reproduction
peut parfois faire des miracles.
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Excursion en prairie

EN PRATIQUE

EN PRATIQUE
• Rendez-vous: église de Wintershoven Sint-Lambertusstraat, Kortessem (Wintershoven)
• Durée: ± 2 heures
Cette action s’inscrit dans le cadre des projets de biodiversité de la province de Limbourg.

• Rendez-vous: Hoeve Groot Terherken, Netelbroekstraat 1, Diepenbeek
• inventorisation des plantes par le Plantenwerkgroep LIKONA
• Durée: ± 2 heures
Cette action s’inscrit dans le cadre de la Subvention des Investissements Nature des autorités flamandes
(Domaine SBZ concerné : BE2200038-18 Forêts et pâturages calcaires de Hesbaye).

La région est caractérisée par les vergers hautes tiges avec leurs ARBRES
FRUITIERS hautes-tiges, leurs bovins
en pâture et leurs haies d’aubépines
piquantes. L’homme n’est pas le seul
à en apprécier les fruits. De nombreux
animaux aussi en sont fous. En outre,
un verger offre aussi des possibilités
d’abris et de nidification pour les
oiseaux et les petits mammifères.

Fourons

Stinusbroek

Vergers vivant

Dimanche 14 mai 2017

Dimanche 21 mai 2017

De Zijp

Samedi 13 mai 2017

Mercredi 17 mai 2017

13.00h

14.00h et 14.30h

La région des Fourons est richement desservie en
étangs et en eaux pures. Un habitant remarquable parmi les amphibiens est le crapaud accoucheur. Ce petit
crapaud doit son nom au fait que le mâle porte les œufs
pendant plusieurs semaines sur son dos avant de les déposer
dans un étang ou un point d’eau. En hiver, lorsqu’il fait trop froid,
les crapauds accoucheurs rampent dans un petit trou bien à l’abri
sous quelques pierres. En raison du recul de la population d’amphibiens, 65 étangs et abreuvoirs favorables aux amphibiens ont été créés ou aménagés à Fouron ces dernières années.

Le Stinusbroek, situé dans le domaine naturel du
Schulensbroek à Herk-de-Stad, était constitué d’étangs
abandonnés et de chalets illégaux. Au cours des années
soixante du siècle passé, on se mit à planter des épicéas,
des peupliers et bon nombre d’arbres et d’arbustes exotiques
pour la chasse dans les prairies de pâturage et de fauche. Entretemps, l’association nature locale “Natuurpunt- De Vrienden
van het Schulensbroek” a rétabli ce domaine en prairies de fauche et de pâturage avec des
étangs naturels de sorte à donner toutes ses chances à la nature humide de se développer à
nouveau. Les travaux de terrassement ont été réalisés en 2015 en collaboration avec le Paysage régional et la province du Limbourg. Il est impressionnant de voir comment la nature se
réapproprie l’espace et se développe ici.

Tour d’exploration

Afin de tester l’effet de ces mesures, et afin de savoir où l’on peut trouver crapaud accoucheur
et quels amphibiens et reptiles vivent dans la région des Fourons, nous organisons une excursion le long de quelques étangs. Chemin faisant, et avec un peu de chance, vous pourrez
apercevoir ou entendre le crapaud accoucheur. Il a en effet un cri très particulier.

EN PRATIQUE
• Rendez-vous: Kwinten 3A, 3790 Sint-Martens-Voeren
• Durée: ± 4,5 heures
• Maximum 15 persones
• Chaussures et vêtements adaptées souhaitable
L’action étangs s’est faite dans le cadre du projet Interreg Habitat Euregio.

Promenade guidée

EN PRATIQUE
• Rendez-vous: centre de visiteurs Schulensmeer, Demerstraat 60, Lummen
• Une navette de bus vous amènera au Stinusbroek et vous reviendrez vers le centre
de visiteurs en compagnie d’un guide)
• Durée: ± 2 heures
• Au centre de visiteurs aura également lieu ce jour-là ‘Waterdiertjes pleziertjes’,
une chouette activité pour les familles (en permanence entre 14 h et 17 h).
Cette action s’inscrit dans le cadre des projets de biodiversité de la province de Limbourg.

Visite guidée

Excursion à vélo

14.00h et 15.00h

19.00h

Un verger hautes tiges est tellement plus qu’une
prairie arborée. À travers les saisons, cet endroit
grouille de vie. Les arbres fruitiers et leur floraison
printanière bourdonnent d’abeilles et autres insectes.
Dès le printemps, leur épais feuillage offre suffisamment de calme et d’abri aux oiseaux en quête d’un endroit où
construire leur nid. En été, les nombreuses variétés de fruits constituent une source
de nourriture pour l’homme, mais aussi pour les blaireaux, lérots, merles, pinsons,
geais… qui se délectent des fruits tombés sur le sol. Tandis que dans les creux des
vieux arbres, les chouettes chevêches, abeilles solitaires et même les chauves-souris trouvent un lieu de repos et de nidification. Les coins sauvages et les arbustes
indigènes présents à proximité des vergers favorisent la diversité et offrent un abri
aux hérissons et aux amphibiens.Ces dernières années, des centaines de vergers
ont été réaménagés. Nous visiterons l’un d’entre eux, situé à Zussen (Riemst).

Les abeilles jouent un rôle clé dans la nature
et sont de grands pollinisateurs de plantes, dont
les arbres fruitiers. C’est pourquoi, tant dans les
vergers hautes tiges que dans les plantations basses
tiges, les abeilles solitaires sont plus que les
bienvenues. L’an dernier, la commune de Nieuwerkerken,
en collaboration avec le Regionaal Landschap, a œuvré à un paysage favorable aux
abeilles. Tant dans le “Muggenbosje” (NDT : Bois des moustiques), dans la vallée
de la Zijp, que chez un certain nombre de fruiticulteurs, des mesures ont été prises
en vue de renforcer la biodiversité. Les abeilles sauvages ainsi qu’un tas d’autres
espèces peuvent en profiter, tandis que le paysage s’en voit ragaillardi.

EN PRATIQUE
• Rendez-vous: Zussen (Riemst), l’adresse sera communiquée au moment de l’inscription
• Durée: ± 1 heure
Cette action s’inscrit dans le cadre du projet PDPO-Fruitlandschap.

EN PRATIQUE
• Rendez-vous: maison communale de Nieuwerkerken, Kerkstraat 113
(l’excursion à vélo se termine à l’Entreprise fruiticole Jacobs)
• Bezoek aan drie locaties
• Durée: ± 2,5 heures
• Amener son propre vélo (randonnée de ± 15 kilomètres)
Cette action s’inscrit dans le cadre des projets de biodiversité de la province de Limbourg.

